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4 nouvelles : 

- La Malédiction du miroir / The Curse of the mirror par Iris 

HELDERLE (Mots migrateurs choisis: abricot-bijou-valser) 

- Vieillesse précoce / Strange old age par Ammra KUOCH 

(Mots migrateurs choisis : Chic-chic, Valser-to send packing, 

Passe-partout-skeleton-key)  

- Le tourbillon de la vie / A child par Stéphanie LECLERCQ 

(Mots migrateurs choisis : bijou, valser et abricot) 

- Histoire d'une vie / What a boring life par Inès PRUDENT 

(Mots migrateurs choisis : Abricot /Apricot, valser / to waltz, 

bijou/ jewel)  

 

La Malédiction du miroir  

Vêtue de blanc, des voiles de toutes parts, Augustine 

s'admire dans le miroir. Elle paraît fragile et menue 

dans sa belle robe. Moi, assis sagement sur la petite 

commode, je la regarde.  

Soudain, on frappe à la porte. Augustine se précipite 

dans l'entrée, regarde à travers le judas et je sursaute 

quand elle pousse un petit cri aigu. Elle court dans sa 

chambre, se change rapidement pour enfiler sa tenue 

du dimanche, puis, retourne ouvrir à Eugène, son 

fiancé.  

Il entre, elle l'embrasse, il me caresse entre les 

oreilles. Avec un miaulement de satisfaction, je saute 

sur le rebord de la fenêtre pour veiller sur la rue de 

Ménilmontant. Eugène a demandé la main de ma 

maîtresse il y a quelques mois de cela. Malgré le 

refus de ses parents, Augustine a accepté de devenir 

sa femme. Depuis ce jour, sa mère pleure toutes les 

nuits en pensant que sa fille risque de rater sa vie. 

Quant à son père, il ne lui adresse plus la parole que 

pour la maudire et l'injurier.  

The curse of the mirror  

Augustine is dressed in white. There are veils around 

her. She is staring at herself in the mirror. She seems 

weak and tiny in her beautiful dress. I'm looking at 

her and I'm sitting on the chest of drawers. Suddenly, 

someone knocks at the door. Augustine hurries in the 

corridor, looks through the peephole and I jump 

when she lets out a little scream. She runs in her 

bedroom, takes off her dress quickly and puts on her 

Sunday's clothes. Then, she comes back to open the 

door to her fiancé, Eugène. He enters, she kisses 

him, he strokes me between the ears. With a light 

mewing of satisfaction, I jump on the edge of the 

window to watch over Rue Ménilmontant. Eugène 

has proposed to my owner to become his wife a few 

months ago. Despite Augustine's parents's refusal she 

has accepted. Since this day, her mother has been 

crying every night, , thinking that her daugther may 

fail her life. Her father doesn't cry but he doesn't 

speak to her anymore, except to curse or abuse her.  

And yet, Eugène is a respectable person. He is sweet, 
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Pourtant, Eugène est quelqu'un de très respectable. Il 

est doux, gentil, intelligent, travailleur, bien bâti et 

beau garçon. Son seul défaut, selon le père 

d'Augustine, est d'être ébéniste, un "ouvrier". Ce 

métier, bien que dur, plait énormément à Eugène qui 

se passionne pour la sculpture du bois. Il a d'ailleurs 

créé de ses mains la magnifique petite commode 

dont je parlais tout à l'heure et l'a offerte à 

Augustine. Je ne sais combien de temps il a passé 

pour réaliser ce meuble mais le résultat est parfait. Il 

est fin et les décorations y sont nombreuses; la 

surface plane, tout en marqueterie, représente des 

branchages, les poignées sont en forme d'abricot et 

les pieds sculptés semblent des racines. Pour finir, il 

lui a ajouté un grand miroir dans lequel Augustine 

s'admirait tout à l'heure.  

Je les observe souvent, assis côte à côte, en train de 

se chuchoter des mots doux et je me dis que jamais 

Augustine ne sera aussi heureuse avec un homme. 

Mais son amour profond pour Eugène ne l'empêche 

pas d'avoir des remords vis-à-vis de ses parents. C'est 

pourquoi elle attend qu'ils sortent pour accrocher un 

drap bleu à son balcon qui avertit Eugène qu'il peut 

passer chez elle ...  

Après quelques instants passés ensemble, Eugène 

rentre chez lui. Puis, ses parents reviennent de la 

messe et la mère propose à sa fille de l'accompagner 

au marché hebdomadaire du quartier. Augustine jette 

un châle sur ses épaules, prend son grand panier 

d'osier et m'y installe dedans. Quand nous rentrons, 

une heure plus tard, nous assistons à un tragique 

spectacle. Le père, étendu par terre, est secoué de 

terribles convulsions. Il va mourir : mon instinct ne 

me trompe jamais. Les deux femmes éclatent en 

sanglots et la mère court chercher le voisin qui est 

infirmier. Augustine reste aux côtés de son père et lui 

apporte à boire. Entre deux soubresauts, comme 

possédé, il dit d'une voix rauque et haletante:  

- Si tu épouses Eugène tu le regretteras toute ta 

misérable vie, j'y veillerai personnellement, n'oublie 

pas tes heureux souvenirs car tu n'en auras plus 

jamais d'autres...  

Sur ces paroles, il ferme les yeux et je sais qu'il ne 

les rouvrira plus. La mère d'Augustine arrive avec 

l'infirmier, mais hélas trop tard. Le jeune homme 

déclare que la cause du décès est incompréhensible. 

Le surlendemain, les deux femmes se rendent aux 

funérailles. Je n'y assiste évidemment pas. Eugène 

non plus sans doute ...  

Puis, les semaines passent et la vie reprend 

doucement son cours. Tous les soirs, blotti sur ses 

genoux, je vois Augustine épingler, coudre, 

découdre, recoudre, broder, retoucher, créer, piquer, 

sa belle robe de mariée. La cérémonie a lieu dans 

une semaine mais ma maîtresse a déjà tout préparé, 

nice, clever, hard-working, well-built, and 

handsome. His single failing, according to 

Augustine's father is to be cabinetmaker, a "worker". 

This job, even though it's hard, is very much liked by 

Eugène, who is passionate for wood sculpture. So, he 

has carved the beautiful chest of drawers. The one I 

was talking about, and has given it to Augustine. I 

don't know how much time he spent to achieve this 

piece of furniture but the result is perfect. It's thin 

and there are lots of decorations ; the flat surface, in 

marquetry, depicts branches, the handles are apricots 

and the feet look like roots. At the end of this job, he 

has added a large mirror in which Augustine was 

staring at herself earlier.  

I observe them often, they are sitting down, 

whispering sweet words and I think that Augustine 

would never be so happy with another man. But her 

deep love for Eugène doesn't prevent her from 

having remorses vis-a-vis of her parents. That's why 

she waits for that her parents to get out and then, she 

hangs a blue blanket on her balcony which warns 

Eugène that he can come to her home...  

After a moment spent together, Eugène comes back 

to his appartment. Then, her parents come again 

from mass and the mother asks Augustine to go with 

her to the weekly market of the quarter. Augustine 

throws a shawl across her shoulders, takes her big 

willow basket and puts me there. When we come 

back, one hour later, we see a dramatic show : the 

father, stretching on the floor, is shaking of terrible 

convulsions. He's going to die : my instinct never 

deceives me. The two women burst in tears and the 

mother goes to search the neighbour who is a male 

nurse. Augustine stays next to him and brings him 

some water.  

Between two jolts, as if cursed, he says with a husky 

and breathless voice : 

- If you marry Eugène, you will regret it all your 

wretched life, I will watch over it in person, don't 

forget your happy memories because you won't have 

another one... 

On this sentence, he closes his eyes and I know he 

won't open them anymore. Augustine's mother 

arrives with the male nurse, but unfortunately too 

late. The young man declares that the cause of the 

death is impossible to explain. Two days later, the 

women go to the funeral. Of course, I can't be at the 

ceremony. Neither can Eugène probably...  

Then, weeks pass and life starts again slowly. Every 

evening, snuggled up against her, I see Augustine 

pin, sew, sew away, resew, embroider, touch up, 

create her beautiful dress. The ceremony takes place 

the next week but my owner has already prepared 

everythings, with her own and Eugène's economies ; 

she wants the wedding, even modest, to be great. The 



avec ses propres économies ainsi que celles 

d'Eugène, pour que le mariage, bien que modeste, 

soit réussi. La mère n'y participera pas pour lui 

montrer une fois de plus son hostilité.  

La veille du grand jour, Augustine se sent lasse et 

fatiguée, elle se met au lit de bonne heure et moi je 

m'allonge à ses pieds. Dans la nuit, je l'entends 

remuer et geindre, puis elle se lève, va devant son 

miroir et s'insulte en disant que personne ne peut 

entrer dans une glace. Ce doit être un cauchemar... 

Elle s'approche de la pendule au-dessus de son lit, se 

frotte les yeux, et pose les lunettes de sa mère sur son 

nez pour pouvoir lire 1'heure. Elle repose la paire sur 

sa commode. Elle se recouche et s'endort. Je me 

réveille tôt le lendemain matin et je la vois, figée 

devant le miroir, une main sur sa joue. Je la trouve 

pâle. Quelque chose ne va pas. Sur son visage 

enfantin est apparue une ride qui n'était pas là hier. 

Elle part se laver, s'habille et a du mal à fermer sa 

robe qui lui allait pourtant parfaitement la veille. Je 

remarque aussi, entremêlée autour de sa couronne de 

fleurs, une mèche de cheveux blancs. Plus tard, elle 

sort de l'appartement et marche dans la rue en 

direction de l'église. Je ne veux pour rien au monde 

manquer son mariage, alors je la suis discrètement. 

Arrivée à la chapelle, Augustine découvre avec 

stupeur la nouvelle calvitie d'Eugène. Les quelques 

invités se retournent tous à son entrée et elle avance 

vers son futur époux. Le prêtre entame sa 

bénédiction et les amants ne se quittent pas des yeux 

pendant tout ce temps. Puis, ils se passent au doigt 

les anneaux d'or. Mais les bijoux semblent étroits à 

leurs phalanges. Ils sortent de l'église où les attend le 

photographe. Les convives et les mariés partent 

sabrer le champagne autour d'un modeste buffet dans 

l'arrière-salle d'un café des environs. Peu après, les 

époux s'élancent sur la piste de danse et commencent 

à valser. Au fur et à mesure que les pas s'enchaînent, 

leur visage se creuse et leurs cheveux blanchissent...  

Epuisés, ils décident de s'éclipser et laissent les 

convives profiter de la fête. Je marche derrière eux 

dans la rue, ils paraissent si vieux maintenant... Leur 

ombre est si lourde... Une fois dans l'appartement 

désert, les mariés s'isolent dans la chambre. Ils 

entrent et découvrent dans le miroir avec horreur leur 

nouvelle apparence de soixantenaire.  

Affolée, Augustine s'en approche, le touche et se 

retrouve soulevée soudainement dans les airs, puis 

projetée. Des voix venant de nulle part murmurent : 

"N'oublie pas tes heureux souvenirs car tu n'en auras 

plus jamais d'autres..." Effrayé, Eugène effleure lui 

aussi la glace avant d'être à son tour propulsé comme 

sa femme. Les voix s'arrêtent immédiatement. A cet 

instant, la mère d'Augustine entre dans la pièce, sans 

prêter attention au couple du miroir et dépose un 

mother won't participate to show her daughter one 

more time her hostility.  

The day before the marriage, Augustine seems weary 

and tired, she goes to bed early and I lay down on 

her feet.  

During the night, I hear her moving and moaning, 

then she gets up, looks at her in the mirror and calls 

herself silly, saying that noone can enter there. It's 

probably a nightmare... 

She approaches the clock above her bed, rubs her 

eyes and puts on her mother's glasses on her nose to 

read the hour. She puts down the pair on her chest of 

drawers. She comes back in her bed and goes back to 

sleep. I wake up early the next morning and I see 

her, frozen in front of her mirror, one of her hands on 

her cheek. She is pale. Something is wrong. On her 

childish face has appeared a wrinckle which wasn't 

there yesterday. She goes to wash herself, dress up 

but has trouble closing her dress and yet, she was 

wearing it perfectly the day before. I notice too, 

interwoven around her crown of flowers a lock of 

white hair.  

Later, she goes out of the appartment and walks in 

direction of the church. I don't want to miss her 

wedding so I follow her silently. Once at the chapel, 

Augustine discovers with astonishment Eugène's 

newly-appeared baldness. The guests look back 

when she enters and she walks to her future husband. 

The priest begins his benediction and the lovers are 

staring at each other during all this time. Then, they 

pass the ring of gold on their fingers. But the jewels 

seem narrow at their phalanxes. They get out of the 

church where a photographer waits them. The guests 

and the couple go to milite the bottle of champagne 

around a modest buffet in the back-room of a pub of 

the neighbourhood.  

Later, they hit the dancefloor and start waltzing. The 

more they dance the more their hair becomes white 

and their face is digging... Exhausted, they decide to 

disappear and leave the guests stay at the party. I 

walk behind them, they seem so old now... Their 

shadows seem heavy...  

Once arrived in the empty appartment, the lovers go 

in the bedroom. They enter, and discover in the 

mirror with horror their new appearence of sixty-

year-old people. Maddened, Augustine approaches it, 

touches it and is lift in the air, and then thrown. 

Away voices come from nowhere and whisper :  

- Don't forget your happy memories because you 

won't have another one... 

Scared, Eugène touches the mirror too before being 

thrown away as his wife. The voices quickly stop. At 

this moment, Augustine's mother enters the room, 

without looking at the couple of the mirror for a 

single second and puts a photograph on the chest of 



cadre à photograghie sur la commode. D'un geste 

machinal, elle en essuie la poussière puis elle ressort. 

Je monte sur le meuble de bois. Je regarde l'image du 

cadre : on y voit Augustine et Eugène, sur le parvis 

de l'église, heureux et souriants. Puis, j'observe les 

époux du miroir, tristes, vieillis à jamais, isolés de 

tout et prisonniers de leur amour impossible, dans un 

autre monde.  

drawers. With a mechanical gesture, she puts away 

the dust on the piece of furniture. I jump on it. I look 

at the picture : we can see Augustine and Eugène , in 

front of the church, happy and smiling. Then, I 

observe the married couple of the mirror, sad, old 

forever, alone and prisoners of their impossible love, 

in another world.  

UNE VIEILLESSE PRECOCE  

J'arrivais avec mon mari dans le nouvel appartement de la 

rue Ménilmontant. Avec l'aide de nos amis les plus proches, 

toutes nos affaires avaient déjà été déballées et les meubles 

montés. Quel jeune et naïf couple nous formions ! Tout avait 

été parfait, l'emménagement comme le mariage qui s'était 

déroulé il y avait à peine de cela, le plus beau jour de ma 

vie. Vers la fin de l'après-midi, je dus quitter mon mari 

Christian pour commencer mon nouveau travail de 

concierge. Je ne connaissais pas grand-chose sur ce métier. 

J'étais à peine arrivée au rez-de-chaussée que l'ancienne 

vieille concierge m'accueillit chaleureusement. Elle fut 

d'abord très étonnée de me voir aussi jeune et innocente puis 

après avoir discuté longuement, la vieille femme me donna 

des conseils pour entretenir ce vaste immeuble où elle avait 

toujours vécu et me confia un passe-partout. J'étais tout 

excitée à l'idée d'accéder à tous les endroits du bâtiment. Cet 

immeuble n'était pas chic et même bien modeste à vrai dire, 

mais il était accueillant, chaleureux et ancien, ce qui lui 

donnait un certain charme. De plus les locataires y étaient 

peu nombreux.  

Je décidais de visiter les cinq étages puis le sous-sol où 

étaient entassés des meubles dont des locataires ne voulaient 

plus. Beaucoup étaient en bon état mais la poussière les 

recouvrait. En déambulant entre ces vieux meubles je fis 

valser des planches de bois et trébuchai sur un objet de 

forme rectangulaire. Il s'agissait d'un miroir poussiéreux, 

encrassé et taché de moisissures. Malgré cela, je le trouvais 

très beau pour son côté ancien et architectural, persuadée 

qu'il irait bien dans le salon. Alors je le recouvris d'un grand 

tissu et le montai jusqu'à mon appartement. J'ouvris la porte 

d'entrée et quand Christian me vit avec cela dans les mains il 

fut intrigué, " qu'est ce que tu as là ? " me demanda-t-il. En 

enlevant le tissu, il fut surpris et presque écoeuré par ce qu'il 

venait d découvrir. Après avoir astiqué durant plusieurs 

heures, je trouvais derrière le miroir, une phrase écrite en 

latin. Mais peu importe, ce qui comptait c'est que la glace 

brillait autant qu'un bijou q'on venait d'acheter. Christian 

l'accrocha sur le mur le plus grand. Et soudain quand je me 

regardai dans le miroir pour apprécier le dur travail que nous 

venions d'accomplir, je poussai un cri qui fit sursauter les 

pigeons posés au rebord de la fenêtre. Mon mari effrayé 

redescendit du tabouret sur lequel il était monté et me 

demanda ce qui m'arrivait. Quand il se vit à son tour dans la 

A STRANGE OLD AGE  

I arrived with my husband in our new flat of 

rue Ménilmontant. With the help of several 

friends, our belongings were already 

unpacked and the furniture assembled. What 

a young and innocent couple we were! All 

was perfect: the removal and the marriage 

which had taken place recently.it was the 

most beautiful day of my life. Around the end 

of the afternoon I had to start my new job as 

a manager. In the hall, an old woman was 

waiting for me. She was the former manager 

of the flat. When she saw me she was 

surprised because she did not expect me to be 

so young and innocent,but after talking a 

long time the former manager gave me 

advice to maintain this flat where she had 

always lived and she confided me a skeleton 

key. So I was excited because I could reach 

to all the corners of this building. The flat 

was not elegant and even modest, but it was 

friendly, warm and old which gave it charm. 

Mostly the lodgers were not numerous.  

Then I decided to visit the fifth floor and the 

underground where there was a lot of 

furniture which was piled up and thrown by 

lodgers. A lot was in good condition but dust 

covered it. Strolling between this old 

furniture I sent packing several planks of 

wood and I fell on an object which seemed to 

be a mirror. I did not recognize it 

immediately because it was covered in dust 

and mould which gived it strange colours. 

However I found it beautiful. Then I covered 

it with a material and went up to my 

apartment. I removed the material and 

Christian who was standing up next to me 

was surprised and disgusted. After polish a 

long time, the mirror was shining like a jewel 

in a jewellery. Behind it we found an 

inscription in latin, but I did not pay attention 

because the most important for me was to 

have a new mirror hanged in the wall of the 

living room. Suddenly when I saw myself in 



glace, il devint aussi blanc que la nappe du salon. Ce miroir 

nous reflétait, Christian et moi dans trente ans. Nos corps 

étaient ridés, gonflés et sur nos crânes apparaissaient 

quelques cheveux blancs, nous ressemblions à nos parents et 

à l'ancienne concierge. Je mis environ une heure pour 

reprendre mes esprits, et quand enfin je retrouvai des 

couleurs, Christian essaya de décrocher le miroir mais 

impossible, l'objet restait collé au mur. Extenués, nous 

abandonnâmes et allâmes nous asseoir à table. Durant 

plusieurs minutes nous restâmes muets et inanimés, nos 

corps semblaient fatigués et nos jambes tremblaient encore 

comme si nous avions couru un marathon. Pour oublier ce 

qui venait de se produire, je pris le journal et le dépliai. Je ne 

comprenais rien à ce que je lisais. En face, le miroir nous 

fixait, nous reflétant une image insupportable, effroyable et 

monstrueuse. Pendant que mes yeux se remplirent de larmes, 

une boule dans ma gorge m'empêchait de respirer, c'était le 

regret. Je regrettais d'avoir trouvé ce miroir et d'avoir 

bouleversé ainsi ma vie. Christian essaya alors de me 

rassurer, mais je voyais bien dans son regard que la peur 

l'envahissait.  

Voulant mettre fin à cette situation étrange, je bondis de ma 

chaise qui se renversa et me dirigeai vers la pièce qui servait 

d'atelier pour Christian. Je ressortis avec un marteau à la 

main. Avec mon bras levé et toutes mes forces je frappai le 

miroir plusieurs fois jusqu'à qu'il se brisât en mille 

morceaux. Un tapis de verre venait de recouvrir le plancher 

du salon. Je m'approchais lentement afin d'éviter de me 

couper et lorsque je me vis dans les fragments du miroir je 

remarquai que rien n'avait changé! Christian qui se tenait 

près de moi me fixait avec de grands yeux ébahis, et moi à 

mon tour je fis de même. C'était devenu vrai! Notre 

apparence avait réellement changé. Cela ne se produisait 

plus seulement dans la glace mais aussi dans la réalité. 

Christian et moi ressemblions aux reflets des vieilles 

personnes du miroir. Des poches sous mes yeux s'étaient 

formées et j'étais devenue beaucoup plus ronde. Choquée et 

désespérée je fondis en larmes et tombai sur le sol ne 

sachant plus quoi faire. Mais Christian qui était à mes cotés 

me dit d'une voix rassurante " Ne t'en fais pas, nous 

trouverons une solution comme on a toujours su faire ! ". Il 

essayait de garder son calme et m'aida à me relever. Lorsque 

je parvins enfin à être debout sur mes deux pieds je lui 

proposai sans grande conviction: " Si nous essayions de 

recoller les morceaux, cela pourrait certainement nous 

rajeunir ? ". Christian eut une valse-hésitation mais 

approuva qu'il n'y avait rien à perdre.  

Alors mon mari et moi sortîmes du bâtiment pour aller 

chercher une colle qui puisse recoller les morceaux. Nous 

marchions d'un pas peu assuré et traversions la chaussée 

quand, n'ayant pas le temps de me retourner pour voir ce qui 

se produisait, je me retrouvai allongée en plein milieu de la 

route. Ma tête me faisait terriblement mal, je sentais couler 

the glace I shouted so much that the pigeons 

flew away. My husband was surprised and 

worried, he got to me. And when he turned 

his head he became whiter than the tablecloth 

of living room. The mirror reflected us in 

thirty years. Our bodies were swollen, 

wrinkled and on our hair became white. We 

looked like our parents and the old manager. 

I recovered my spirits one hour later. Then 

Christian tried to remove it but he could not, 

the mirror stayed stuck on the wall. Tired we 

abandoned and went to sit at the table. We 

remained dumb and inanimate for several 

minutes. Our bodies seemed tired and our 

legs trembled as if we had run a marathon. 

To forget what had happened I took the 

newspapers and opened it. I did not 

understand what I read. The mirror was 

opposite, staring at us and reflecting an 

unbearable, dreadful and monstrous image. 

Tears ran on my cheeks, my eyes were red 

and something prevented me from breathing. 

I regretted to have found and taken this 

mirror, because of that my life was 

overwhelmed forever! Christian tried to 

comfort me but I saw in his eyes he was 

afraid.  

I wanted to stop this strange phenomena, so I 

stood up and went to Christian's workshop 

where I took a hammer. I hit the mirror with 

that until the carpet of the living room was 

covered with pieces of glass. But when I saw 

myself in one piece, I still looked old! 

Christian who was next to me, was staring at 

me with wide eyes, and I was doing the same 

thing. It was real! Christian and me looked 

like, were the reflections of the old people. 

Pockets appeared under my eyes and I was 

fatter. Shocked and desperate I cried an fell 

on the floor, I did not know what to do. But 

Christian who tried to stay quiet, said "Stop 

crying please, we will find a solution...". I 

stood up and said without conviction "If we 

try to glue the pieces back together we should 

become like before?". Christian hesitated and 

told he agreed.  

Then my husband and me, went to the 

supermarket to buy a strong glue which could 

repair the mirror. We walked and crossed the 

road. Suddenly I was lying in the middle of 

road. I did not understand what was 

happening. Blood ran on my face and my 

legs did not move. I was afraid and then 



le sang sur mon visage et mes jambes ne pouvaient plus faire 

de mouvements. Mais que se passait-il ? Affolée, je sentis la 

main de mon mari prendre la mienne. Lui aussi était allongé 

et presque inanimé. Puis d'un mouvement soudain il 

approcha sa bouche près de mon oreille et murmura " Je 

t'aime! ". Emue, fatiguée, effrayée et souffrante, mes yeux se 

fermèrent tout seuls laissant couler des larmes et ma main 

tenait celle de mon bien aimé Christian. Autour, les gens 

nous observaient, poussaient des petits cris, et les voitures 

klaxonnaient. Au loin le son des pompiers devenait de plus 

en plus fort. Certes je ne voulais plus me battre mais des 

questions hantaient ma tête " D'où venait ce miroir ? A qui 

appartenait-il ? Et que voulait signifier l'étrange phrase 

gravée derrière ? Etait ce un avertissement ?... ". Je repensai 

aussi au moment où Christian et moi étions assis à table, lui 

me regardait droit dans les yeux et moi, je faisais semblant 

de lire le journal d'hier. En face le miroir reflétait une vision 

qui m'était insupportable et qui me laissais un douloureux 

souvenir que je n'oublierai jamais.  

Christian's hand took mine. He was lying too 

and almost lifeless like me. Then he came 

near my ear and whispered to me "I love 

you!". Moved, tired, afraid and unwell, my 

eyes closed, tears ran and my hand was in 

Christian's hand. Around people saw us, cried 

and the cars horned. Far away the sound of 

firemen became stronger and stronger. I did 

not want to fight but several questions 

haunted me "Where did the mirror come 

from? Who was the owner? What is the 

sentence behind it? Was it a warning?...". I 

thought again of the moment when Christian 

and me were at down in the living room. He 

looked at my eyes and me I prefered reading 

the newspapers. In front of us, the mirror 

reflected us an image which was a painful 

memory that I never forgot.  

LE TOURBILLON DE LA VIE 

Il s'appelait Charles Faubert. Un matin de juin 1933 il demanda 

Augustine en mariage. Cela faisait huit ans qu'ils se connaissaient. 

Ils s'étaient rencontrés auparavant, pendant la guerre, alors 

qu'Augustine, jeune chanteuse, était la marraine de Charles. Elle 

lui avait été d'un grand soutien.  

La cérémonie était alors célébrée, l'année suivante, le 19 mai 1934, 

dans l'église de la Madeleine, à Paris.  

Augustine se tenait devant Charles, émue. Elle avait rêvé de ce 

jour-là, maintes et maintes fois. Son futur mari était un homme de 

grande taille, assez mince. Il avait de petits yeux noisette ainsi que 

des cheveux bruns. Il était habillé d'un costume noir. Charles, lui, 

regardait son Augustine fixement, tout en lui serrant très fort la 

main. Sa future femme était de taille moyenne et il aimait ses 

formes rondes, ses grands yeux bleus, sa bouche maquillée d'un 

rouge à lèvre abricot et sa chevelure blonde. Elle portait une 

magnifique robe de mariée blanche. Un voile recouvrait son 

visage. Elle tenait dans sa main droite des fleurs. 

Soudain il n'y eut plus aucun bruit, seule une phrase résonna : 

- Voulez-vous prendre pour époux ? 

Une fois le bijou passé à leur conjoint ils se retirèrent pour aller 

valser. Ils entendaient sans cesse dire le photographe : 

- Un petit sourire, regardez par là  

Après leur union, les mariés revinrent à leur quotidien, dans leur 

cordonnerie, rue de Ménilmontant, dans le 20ème arrondissement 

de Paris.  

Les premières années de leur mariage furent heureuses ; Augustine 

donna naissance, le 20 juin 1935, à un petit garçon, nommé 

Marcel. L'accouchement fut très rude et très long. Elle ressentit 

d'atroces douleurs. C'était un magnifique bébé mais qui avait des 

problèmes de cœur. Marcel était un garçon blond aux yeux bleus. Il 

grandit modestement dans la cordonnerie de ses parents. C'était un 

A Child 

Charles Faubert proposed to marriage 

Augustine, a young singer, on a 

morning of June 1933. They had 

known each other for eight years, 

when Augustine was Charles' wartime 

pen friend of Charles. 

The ceremony was celebrated the 

following year, on 19 May 1934, in the 

church of the Madeleine, in Paris. 

Augustine was standing behind 

Charles. Her future husband was tall. 

He had small brown eyes. He was 

dressed-up in black. Charles was 

looking at his Augustine. His future 

wife was medium, and he loved her 

round figures, her big blue-eyes, her 

mouth made-up with a peach-coloured 

lipstick. She was wearing a white 

wedding dress, and she had flowers.  

Suddenly a sentence resounded: 

- Would you take Charles Faubert to 

be your lawful-wedded husband? 

When the jewels were on the hand of 

Charles and Augustine, they went 

waltz. After their union, they returned 

to their daily life, into their shoe-

repairing shop, rue de Ménilmontant, 

in the 20th arrondissement in Paris. 

The first years of their marriage were 

happy; on 20 June, 1935, Augustine 

gave birth to a boy, called Marcel. The 

delivery was very hard and very long. 



petit garçon très timide et renfermé ; ce qui rendit difficile les 

premiers jours à l'école maternelle, Louis Pergault. Mais le temps 

passa. Bientôt il fut à l'aise et se fit même des amis : Jean, 

Charlotte et Antoine. Pendant ce temps, la boutique de ses parents 

connaissait un véritable essor. Augustine et Charles ouvrirent donc 

un compte pour les études futures de leur fils. Tout se passait bien 

jusqu'à un certain 23 juillet. Ce jour-là, sa maman l'attendait devant 

l'école. Quand il l'aperçut il courut pour l'embrasser. Pressé de 

rentrer chez lui il traversa, mais la voiture n'eut pas le temps de 

freiner. Il fût conduit d'urgence à l'hôpital. Après de longues 

heures, le médecin annonça à madame Faubert que son fils allait 

bien, cependant il était estropié. D'importants soins et de 

rééducation étaient donc nécessaires. Monsieur et madame 

Flaubert avaient de l'argent de côté grâce à leur commerce 

florissant mais ils n'en avaient pas assez pour tous les soins 

nécessaires. Ils leur manquaient mille francs. Un mois s'était 

écoulé et toujours la même question se posait : 

- Comment allons nous faire pour trouver de l'argent en si peu de 

temps, dit madame Faubert  

-J'y ai réfléchi toute la nuit et j'ai peut-être une solution  

-Tu as une solution Charles ?  

-Tu connais mon ami Joseph, qui tient un bar au coin de la rue ? 

- Oui, répondit madame Faubert  

-Sa chanteuse est partie pour cause de maladie, il en recherche 

donc une autre et il offre 300 francs par représentation, ça pourrait 

donc être bien si tu reprenais le chant. 

A ces mots les yeux d'Augustine brillèrent. 

- Oui, c'est une excellente idée !  

-Bien, je cours immédiatement faire cette proposition à Joseph. 

Madame Faubert préparait le dîner de son fils, qui devait rester 

allongé, lorsque son mari rentra. 

- Demain soir tu as rendez-vous avec le public du "Petit café", dit 

Charles  

- C'est vrai ?  

- Bien sur, j'ai réussi à convaincre Joseph ; tu monteras donc sur 

scène tous les mardis du mois.  

- Cela nous permettra de réunir assez d'argent ?  

-Oui, tu recevras 300 francs par soir.  

Ce soir là, Madame Faubert pleura mais il y avait là un mélange de 

joie et de tristesse, elle reprenait doucement confiance en la vie.  

Comme prévu le mardi suivant, elle se vêtit de sa plus belle robe, 

et donna son premier concert. Elle offrit dix chansons. Tout le 

monde l'acclamait. Elle n'avait rien perdu de son talent. Après le 

show, son mari la raccompagna avec les 300 francs gagnés et 50 

francs de " pour-boire ". Mais un événement allait bientôt la 

contrarier : La seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, la 

France et l'Angleterre déclaraient la guerre à l'Allemagne, ce qui 

pouvait alors compromettre les soins. Mais, comme entendu, 

Augustine se rendit au bar le mardi suivant. La salle était pleine. 

Elle était à moitié remplie par des Allemands. Mais cela n'empêcha 

pas le triomphe de madame Faubert encore une fois. Et comme 

précédemment son mari vint la chercher et la ramena dans leur 

foyer. 

Quelques jours plus tard le docteur Magnol rendit visite aux 

She felt old aches and pains which 

were bothering her. Marcel, who was a 

beautiful baby, was a blue-eyed, and 

blond-haired boy. He grew up 

modestly in the parent's shoe-repairing 

shop. He was shy and withdrawn; so 

the first days at school were difficult. 

But time passed by, and soon, he had 

friends: Jean, Charlotte and Antoine. 

On 23rd July, his mother was waiting 

for him behind the school. When he 

saw her, he ran and kissed her. He 

wanted to go home, so he crossed the 

road, but the driver in the car didn't see 

him. He went to hospital. After long 

hours, the doctor said that Marcel was 

fine, but he needed some physical 

therapy because he was crippled. 

Mister and Madam Faubert had had 

enough money thanks to their shoe-

repairing shop but the physical therapy 

was very costly. The following month, 

one day, the same question was asked:  

- How could we find all this money, 

Mrs Faubert said. I've thought all night 

and maybe I have a solution.  

- A solution?  

- You know my friend, Joseph?  

- Yes  

- He is looking for a new singer, it 

could be good if you would go over 

there Yes, it is a good idea! Ok, so I 

will see Joseph. 

She was preparing dinner for her son 

when Charles arrived. 

- Tomorrow, you're going on the scene 

of the "Petit Café".  

- Really?  

- Yes, you're going there all Tuesdays 

of the month; You will have 300 francs 

to a Tuesday.  

This night, Mrs Faubert burst into tears 

because she was happy.  

The following Tuesday, she gave her 

first show, and ten songs. But an event 

upset her: the second World War. The 

Tuesday after she went to the bar 

which was filled by German soldiers. 

But Augustine made a triumph. 

A Few days after, The doctor Magnol 

went to the Faubert's home and said 

that even if it was the war, Charles had 

to have his physical therapy. The 

following Tuesday arrived and 



Faubert pour leur annoncer que les soins seraient donnés au petit 

Marcel, malgré la guerre. Le mardi suivant arriva et se déroula 

comme précédemment. 

La ville était de plus en plus détruite et le commerce des Faubert 

tombait en ruine. La date de la greffe se rapprochait et ainsi vint le 

dernier mardi. Ce jour-là, son mari ne la raccompagnerait pas, il se 

trouvait avec son fils à l'hôpital. Le concert se déroula très bien. 

Mais plusieurs fois, elle remarqua qu'un homme, un Allemand, la 

dévisageait. Une fois son travail achevé, elle regagna sa loge. Elle 

se démaquillait lorsque quelqu'un frappa à sa porte. La personne 

entra et ferma à clef derrière elle. Augustine reconnut l'étranger qui 

la contemplait. 

Le jour si attendu était arrivé. Madame Faubert arriva en pleurs, 

l'argent à la main. Elle le tendit au docteur et s'assit, contempla son 

fils. Son mari la regardait fixement et lui dit : 

- Qu'est-ce qui ne va pas ?  

- Nous en parlerons à la maison  

- Très bien, lui répondit son mari. 

- Votre fils est très courageux, la première séance de rééducation 

s'est très bien passée. Il pourra rentrer dans deux jours, nous 

préférons le garder encore ici. affirma le docteur.  

Après quelques heures passées aux côtés de leur fils, le couple 

rentra chez lui. Ils s'assirent tous les deux devant la table du salon. 

Madame Faubert tenait dans sa main le rapport du médecin. Son 

mari la regardait toujours avec les mêmes yeux qu'à l'hôpital. 

- Dis-moi pourquoi es-tu arrivée en pleurs tout à l'heure ? 

- J'étais émue !  

- Tu es vraiment sûre ?  

- Bien sûr, que voudrais-tu que ce soit ?  

- Tout s'est bien passé hier ? 

- Mais oui.  

- Tu sais que tu dois tout me dire, dit Charles en posant sa main sur 

le bras d'Augustine.  

- Je t'ai dit que tout allait bien. 

Augustine returned to the "Petit Café". 

The show was good even though 

several times she saw a German who 

was staring at. She got back in her box. 

She was removing her make-up when 

a person came in her dressing room. 

She recognized the German. The first 

day Marcel's therapy arrived, but her 

mother came into the hospital in tears. 

Her husband looked at her. 

- What's wrong?  

- Not now!  

- Ok, Charles said.  

And the doctor said that the first test of 

therapy were good.  

After a few hours spend in hospital, 

they got back home. They sat down at 

the table in the living room. Augustine 

was looking at the report of the doctor 

about their son when her husband said: 

- Why were you in tears at the 

hospital?  

- I was moved!  

- Are you sure?  

- Yes I am  

- You know that you must say 

everything to me, Charles said, when 

he put his hand on the arm of his wife.  

Histoire d'une vie  

Par ce beau matin d'automne, Lucienne se leva avec ce 

sentiment de monotonie si familier et descendit sans faire de 

bruit dans la salle de séjour. Encore un jour de plus dans sa 

pauvre vie de concierge... Elle passait ses jours à écouter aux 

portes et à regarder par la fenêtre, épiant chaque fait et geste 

des locataires de l'immeuble. Elle était en train de lire son 

courrier quand Jean, son mari entra dans la pièce et s'assit à la 

même table qu'elle. Jean était professeur de mathématiques à 

l'école du quartier. Il partageait la vie de Lucienne depuis 

quarante-deux ans. C'était un homme insignifiant, au regard 

vide et à la peau blême, à la chevelure grisonnante et au ventre 

bedonnant qui s'adonnait de temps à autre à la chasse.  

- Bonjour, tu as bien dormi? demanda Lucienne à son mari.  

- Pas mal, et toi? 

- Oui j'ai bien dormi. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir, 

pourtant je t'ai attendu jusqu'à très tard!  

- Euh... oui... en fait... Il y a eu plus de travail que prévu à 

What a boring life ! 

This morning Lucienne was in a bad mood. 

She walked down the stairs without doing 

any noise and went in the dining room. 

Lucienne was a caretaker, her hobby was 

spying on the lodgers. She was reading her 

mail when her husband entered and sat 

next to her. Jean worked as a maths teacher 

at the local school. He was a pale-skinned 

and grey-haired man, with a paunchy 

stomach and he used to practise shooting. 

- Slept well ? 

- Not bad, and you? 

- I did too. I didn't ear you come home 

yesterday evening, even if I've been 

waiting for you until very late!  

- Ahem… yes… in fact, there was more 

work than planned at school and with the 



l'école et avec les collèges nous sommes restés très tard. , 

balbutia-t-il.  

- Ah d'accord... acquiesça Lucienne, pas très convaincue.  

Jean attrapa sa veste et son manteau, il prit ses lunettes qui 

étaient posées devant le miroir, saisit sa serviette et partit sans 

ajouter un seul mot.  

La fête de la ville arrivait à grands pas et comme tous les ans 

Lucienne allait y vendre ses traditionnels pots de confiture 

d'abricot. Alors, tous les jours, elle préparait une dizaine de 

pots, et pendant quelques heures, une bonne odeur sucrée 

flottait dans l'immeuble entier.  

Lucienne aimait aller se promener seule le long de la Seine 

pour y passer un bon moment. Elle se remémorait les bons 

moments passés avec son mari, du moins les moments heureux 

qu'ils avaient passés ensemble ! Elle se souvint d'un jour où, 

pour son anniversaire, il lui avait préparé un petit pique-nique 

entre amoureux. C'était d'une simplicité étonnante mais cela 

lui fit tellement plaisir qu'elle en souriait encore.  

Le jour de la fête de la ville, Lucienne avait le plus bel étalage 

de tous. Ses pots de confiture se vendaient comme des petits 

pains, et les acheteurs lui faisaient sans arrêt des compliments. 

Elle était heureuse et fière d'elle, mais il manquait une 

personne à son bonheur... Jean. Il lui avait promis de venir 

après une petite course urgente qu'il avait à faire, mais il n'était 

pas là. Lucienne l'espéra jusqu'à la fin de la fête mais Jean ne 

vint pas. Elle rentra donc chez elle et malgré tout son stock de 

confiture écoulé et son important gain amassé, elle était 

terriblement malheureuse. Jean rentra tard, une fois de plus, 

Lucienne l'attendait dans le salon, mais il monta se coucher 

directement, elle pleura et essuya ses larmes avant de monter à 

son tour.  

Cet après-midi là, en faisant le ménage quotidien de la maison, 

elle nettoyait le miroir de la salle de séjour quand elle s'arrêta 

pour regarder leur photo de mariage. " Le temps était bien 

passé depuis... " pensa-t-elle avec regret. Et devant la photo il 

y avait la clef de la malle dans laquelle Lucienne avait 

jalousement rangé sa robe de mariée comme un vieux bijou de 

famille qu'on se passe de génération en génération, et qui était 

rangée au grenier. Elle laissa alors ses taches ménagères et alla 

ouvrir ce coffre qu'elle ouvrait de temps en temps quand la 

nostalgie la frappait, elle se revoyait alors valser avec son mari 

le soir de la fête Elle contemplait cette robe avec extase et 

versa une larme, car elle avait toujours gardé au fond d'elle 

l'espoir d'avoir un jour une fille qui porterait à son tour cette 

même robe, mais c'était encore un de ses rêves qui ne 

s'accomplirait jamais.  

Ce jour-là, en revenant du marché, Lucienne vit son mari 

acheter des fleurs chez Claire, dans la rue des Pyrénées . Elle 

fut saisie d'un sentiment de bonheur, ce qu'elle n'avait pas 

connu depuis longtemps, et rentra chez elle avec hâte où elle 

colleagues we stayed until very late, he 

stammered.  

- Oh… okay, Lucienne replied, sceptical.  

Jean was wearing his jacket and his coat, 

he took his glasses which were in front of 

the mirror. He grasped his briefcase and 

went without adding any word.  

A sweet smell hanged in the building 

because every year, for the street fair 

Lucienne used to make jars of apricot in 

order to sell them. The street fair was 

coming closer so Lucienne prepared about 

ten jars a day. 

Lucienne used to go for a walk along the 

Seine because when she was there she 

thought of all the good times spent with her 

husband. She remembered the day when 

her husband made her a surprise for her 

birthday and it still gave her plenty of 

happiness.  

The first day of the street fair finally 

arrived. Lucienne sold all her apricot jam 

jars and she was very happy about that but 

one thing was wrong : Jean didn't come 

and she was very disappointed. In the 

evening, he came home late and while she 

was waiting for him he went to bed 

directly. She was very sad… she cried and 

went to bed too.  

Lucienne was coming back from the 

market when she saw her husband buy 

flowers at Claire's shop. She was so glad ! 

She came back home and waited for Jean 

impatiently but when he arrived, he had 

nothing in his hands!  

- Do you bring me something? 

- No I don't.  

- Not even flowers?  

- No.  

- Come on! You're kidding, aren't you? 

Where are they?!  

- Stop with this! I said that I had nothing 

for you! said the husband who began to be 

angry.  

- But… I saw you buy flowers! And don't 

say no because I saw you! she exclaimed 

her. If it wasn't for me, who were these 

flowers for! Tell me! she shouted on the 

verge of crying.  

Jean looked at her in her eyes and said:  

- Stop… you're hurting yourself for 



attendait son mari avec impatience. Peu après, Jean rentra. Les 

mains vides. Lucienne se demanda si son imagination lui avait 

joué un tour ou si elle avait bel et bien vu son mari acheter ce 

bouquet de fleurs tout à l'heure ! Elle décida alors de lui poser 

des questions pour en avoir le cœur net.  

- Tu ne m'as rien ramené ? lui demanda-t-elle  

- Non.  

- Même pas un bouquet de fleurs ?  

- Non. même pas. 

- Allez... arrête de me faire marcher ! Où est-il ?  

- Mais tu vas arrêter avec ça ! Puisque je te dis que je n'ai rien 

! dit le mari qui commençait à s'énerver. 

- Tout... tout à l'heure... tu étais bien chez le fleuriste ? Et ne 

dis pas non ! je t'ai bien vu ! ajouta-t-elle en voyant Jean ouvrir 

la bouche, s'il n'était pas pour moi, pour qui était ce 

magnifique bouquet !? cria-t-elle les larmes aux yeux. Jean se 

leva et la regarda droit dans les yeux et lui dit :  

- Arrête, tu te fais du mal pour rien.  

Lucienne le dépassa et se mit devant la fenêtre face à la rue 

pour cacher la larme qui perlait sur sa joue. Jean fit comme s'il 

ne l'avait pas vu pleurer et la laissa seule dans la pièce. Á ce 

moment précis Lucienne se sentit trahie par son mari.  

La semaine suivante, elle venait d'acheter son pain, quand au 

coin de la rue elle aperçut la silhouette de deux amoureux, ce 

qui lui rappela son couple bien des années auparavant, et elle 

se dit que cette femme avait bien de la chance d'avoir auprès 

d'elle quelqu'un qui l'aimait. Elle s'arrêta. Elle avait reconnu 

l'un, des deux amoureux... C'était Jean ! Il avait l'air d'être plus 

heureux que jamais, il riait, souriait, et regardait cette femme 

comme il la regardait, elle, lorsque qu'ils s'étaient connus. 

Lucienne était atterrée par ce qu'elle venait de voir, elle 

marcha dans la rue sans trop savoir où elle allait, des idées 

morbides plein la tête et finit par rentrer chez elle. Jean n'était 

toujours pas rentré ! Alors elle monta au grenier et ouvrit la 

malle pour y prendre sa robe de mariée et plantée devant la 

collection d'armes de chasse, elle s'apprêtait à faire un acte 

regrettable. Elle saisit une arme et s'approcha lentement de la 

fenêtre pour regarder dehors... Après avoir fait ses adieux à 

son quartier, elle descendit dans sa chambre, s'allongea sur son 

lit, se couvrit avec la robe, approcha le fusil de sa tempe, 

respira un grand coup, et appuya sur la détente.  

nothing… 

Lucienne went to the window in front of 

the street to hide that she was crying. Jean 

didn't like to see her cry and left her alone 

in the room.  

One day, Lucienne was cleaning the house 

when she stopped herself in front of the 

sideboard in the living room and looked at 

her wedding photo. "A lot of time had gone 

by since then…" she thought regretfully. 

On the sideboard there was the key of a 

trunk in which Lucienne had put a family 

jewel and her wedding dress. And when 

she felt sad she opened her chest and she 

came alive again, when her and her 

husband were waltzing at the wedding. She 

has always thought that one day she would 

have a girl who would wear this same dress 

but again, it was a dream which would 

never be achieved.  

Lucienne was coming back from the 

baker's when she saw Jean with an other 

woman. He seemed to be happier than ever 

and he looked at the woman as he looked at 

her when they were younger. Lucienne was 

shocked of what she saw so she came back 

home. She went in the cellar in order to 

take her wedding dress and to take one of 

Jean's riffles, she was about to do 

something wrong. She went to her room 

and looked through the window. After that, 

she lied down, she covered herself with her 

wedding dress, brought the shotgun closer, 

took a deep breathe and pulled the 

trigger…  

 


